FO refuse que les salariés paient la facture
Avec Force Ouvrière, exigeons :
* des augmentations de salaire dans le privé comme dans le public et une augmentation des
retraites, pensions, allocations et minima sociaux ;
* la mise en place d’une vraie prime transport obligatoire, y compris pour les salariés utilisant leur
véhicule ;
* conditionner immédiatement, avant révision d’ensemble, toutes les exonérations de cotisations
patronales (32 milliards d’euros par an) à l’existence d’accords de salaire ;
* conditionner toutes les aides publiques aux entreprises à des engagements en terme d’emploi et de
non-délocalisation et exiger la mise en place de sanctions en cas de non-respect des engagements ;
* remettre en place des mesures de préretraite au moins pendant la crise ;
* un contrôle des pouvoirs publics sur les licenciements ;
* donner aux jeunes une vraie perspective avec un vrai travail, un vrai contrat, un vrai salaire;
* rétablir la libre désignation des délégués syndicaux et la liberté de négociation ;
* l’abrogation de la loi TEPA, qui a favorisé les plus riches et privé l’État des recettes
correspondantes ;
* une vraie stratégie industrielle avec la création d’une banque nationale de l’industrie pouvant
conduire l’État à entrer dans le capital des entreprises;
* garantir le service public républicain – ce qui nécessite un abandon de la RGPP – et une vraie
protection sociale collective, qui jouent un rôle essentiel en matière de solidarité, d’égalité de droit et
d’amortisseur social.
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